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RAPPORT ANNUEL 2021-2022 

 École du Rocher-D’Auteuil 

8 juin 2022 

228 (157 réguliers et 71 sporadiques) 

École du Rocher 

845, rue St-Arsène 

Rimouski (Québec)  G5L 3X4 

École D’Auteuil 

149, rue du Rocher-Blanc 

Rimouski (Québec) 

L’année 2021-2022 aura été celle d’un retour partiel à la normale. Fin des bulles-classes, mais 

port du masque pour une longue partie de l’année ; reprise des activités en dehors de l’école 

mais lavage des mains systématique, isolement et quarantaine pour plusieurs et arrivée des tests 

rapides. Bref, une année où tous et toutes ont appris, parfois à la dure, à vivre avec le virus qui 

bouleverse nos vies depuis maintenant près de deux ans et demi. L’équipe-école, enseignantes, 

éducatrices, direction et toutes les autres intervenantes (j’utilise le féminin par souci de 

reconnaître la majorité !) a manœuvré dans toutes ces contraintes pour continuer d’offrir la 

meilleure éducation possible à nos enfants. Et nous, parents, avons dû mettre l’épaule à la roue 

lors des retraits temporaires de nos enfants en raison d’une petite fièvre, de la covid, ou du retour 

de l’influenza et de la gastro… ! 

 

Les projets ne manquent pas à l’école du Rocher-D’Auteuil. Musique, arts, sports, nature, culture, 

sciences font partie des journées des enfants. Même si nous, parents, n’avons pas eu l’occasion 

de déambuler dans les corridors pour admirer toutes les réalisations de nos enfants, la page 

Facebook de l’école, son bulletin trimestriel ou la « pochette facteur » nous ont tenu à jour. 

Espérons que nous pourrons reprendre contact avec l’école en 2022-2023 et retrouver ce 

sentiment de participer à la vie de l’école.  

 

Le Conseil d’établissement et l’Organisation de participation de parents ont, comme toujours, 

été très actifs, que ce soit par Teams ou en personne. Merci aux parents, enseignantes, déléguée 

du service de garde et directrice pour votre engagement.  

 

Notre école est vivante parce que nous avons à cœur de l’habiter. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET ÉDUCATIF – Mission – Vision – Valeurs 

*Accommodement art-sport-études pour des élèves de 4e à 

6e année à raison de 2 heures par semaine 

*Programme mieux-être axé sur la pédagogie relationnelle 

*Robotique 

*Collaboration avec l'OSE 

*Jardin pédagogique 

*Vocation artistique 

*Parlement écolier 

*CAP sur la prévention au préscolaire et au 1er cycle 

*Aide aux devoirs et tutorat 

*Comité Terre-SOS formé d’élèves du 2e cycle 

*École verte Brundland 

*Activités sur l’éducation à la sexualité pour tous et 

contenus en orientation scolaire et professionnel pour le 3e 

cycle 

ACTIVITÉS VÉCUES: 
*Katag et laser tag 

*Sorties culturelles diverses pour tous les cycles 

*Ateliers de yoga et pleine conscience 

*Kermesse au service de garde 

*Plantation du jardin et préparation de semis 

*Conférences diverses dont avec l’athlète olympique 

Camille Fiola-Dion  

*Rencontres en visioconférence avec des musiciens de 

l'OSE 

*Activité artistique avec l’artiste Jako Boulanger 

*Activités scientifiques avec les débrouillards 

*Salon du livre 

*Carrousel du film 

*Troupe Amalgame du Paul-Hubert (Mary Poppins) 

*Spectacle de musique 

*Concert de Noël avec des artistes de l’école de musique 

du Bas-St-Laurent 

*Sortie à l’école de danse Quatre-temps avec les jeunes du 

service de garde 

*Programme « Nager pour survivre » au Complexe 

Desjardins 

*Nicslecteurs en partenariat avec Cosmoss et le club de 

hockey l’Océanic 

*Naissance de poussins, de papillons à du Rocher et de 

saumons à D’Auteuil  

*Sorties extérieures de ski de fond et de raquette 

*Sortie au Mont-Olivine en Gaspésie pour D’Auteuil 

*Sorties au parc du Bic 

*Festival des contes à Trois-Pistoles 

*Conférenciers divers 

*Minipot, tennis, etc. 

 

Notre mission:  

 

Guider chaque élève de notre école dans le développement de son plein potentiel.  

 

Notre vision:  

 

Ici, à l’école du Rocher-D’Auteuil par notre engagement, notre authenticité et notre 

bienveillance nous offrons un milieu enrichissant et stimulant.    

 

Nos valeurs: 

 

La bienveillance, l'engagement et l'authenticité.    

École du Rocher-D’Auteuil 

L’école du Rocher-D’Auteuil est située à Rimouski 

(Sacré-Cœur) et dispense des services d’accueil 

et d’éveil à des enfants de 5 ans au préscolaire 

et des services d’enseignement à des élèves du 

primaire. Nous offrons aussi un service de garde. 

 

Notre école se situe dans un quartier dynamique 

avec un indice de défavorisation de 1 sur une 

échelle de 1 à 10 (10 étant le plus défavorisé). 

 

L’école du Rocher est un bâtiment comprenant 

10 classes, un local d’informatique et un local de 

musique, une bibliothèque, un gymnase et un 

local d’orthopédagogie. Le service de garde « 

La Bricole » utilise également plusieurs locaux. 

L'école D'Auteuil compte quant à elle 4 classes, 

un local d'orthopédagogie, une classe d'anglais 

et une bibliothèque où on y fait aussi de la 

robotique. 



 

 

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

MEMBRES DU CONSEIL DATES DES RENCONTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Hébert, présidente 

Jean-Nicholas Audet, trésorier 

Ludovic Décoret, secrétaire 

Kate Chouinard, parent 

Medhi Adda, parent 

Joanie Trudel, enseignante 

Claudine Godbout, enseignante 

Marie-Claire Roy, enseignante 

Caroline Baril, enseignante substitut 

Marie-Claire Cimon, enseignante substitut 

Marie-Chantale Imbeault, enseignante substitut 

Renelle Guimond, tech. service de garde, substitut 

Édith Castonguay, service de garde 

Isabelle Payeur, parent substitut 

Marie-Andrée Dubé, parent substitut 

Pascale Plourde, professionnelle 

Maxime Jean, membre de la communauté  

Marie-France Hins, directrice 

25 août 2021 

19 octobre 2021 

23 novembre 2021 

25 janvier 2022 

5 avril 2022 

25 mai 2022 

8 juin 2022 (extraordinaire) 

Août à déterminer 

École du Rocher-D’Auteuil 

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INITIMIDATION ET LA VIOLENCE À 

L’ÉCOLE 

En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à 

l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. 

Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi. 



 

 

SUJETS TRAITÉS 

ADOPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATION 

  APPROBATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document inspiré du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 du Centre de services scolaire de la Capitale. 

25 août 2021 

Lecture et adoption du rapport financier 2020-

2021 du budget de fonctionnement du conseil 

d’établissement. 

 

19 octobre 2021 

Règles de régie interne 2021-2022. 

Résolution concernant les signataires pour la 

Caisse de Rimouski. 

 

23 novembre 2021 

Plan de lutte 2021-2022. 

 

25 janvier 2022 

Élection au poste de trésorier-à officialiser. 

 

5 avril 2022 

Budget révisé du service de garde – suivi. 

 

25 mai 2022 

Budget 2022-2023 du service de garde 

 

8 juin 2022 

Budget prévisionnel 2022-2023 de l’école 

Rapport annuel 2021-2022 

25 août 2021 

Rapports 2020-2021 des Fonds à destination spéciale. 

Lecture et adoption du rapport annuel conjoint du 

conseil d’établissement et de l’école du Rocher-D’Auteuil 

2020-2021. 

Assemblée générale du mercredi 8 septembre 2021. 

 

19 octobre 2021 

Activités et sorties culturelles pour 2021-2022. 

Grille-matière 2022-2023. 

Frais de location de locaux. 

 

23 novembre 2021 

Présentation des contenus en éducation à la sexualité et 

en orientation scolaire (3e cycle) pour 2021-2022. 

Budget révisé 2021-2022. 

Choix du photographe pour l’automne 2022. 

Activités et sorties culturelles pour 2021-2022. 

 

25 janvier 2022 

Cadre de référence concernant les contributions 

financières demandées aux parents. 

Services complémentaires 2022-2023. 

 

5 avril 2022 

Mesure de sécurité de l'école 2022-2023. 

Règles de fonctionnement de l'école 2022-2023  

 

25 mai 2022 

Liste de matériel scolaire 2022-2023. 

Charte relationnelle et code de vie 2022-2023. 

Activités et sorties culturelles pour 2021-2022. 

 

8 juin 2022 

Frais scolaires exigés aux parents 2022-2023 

 

 

 

25 août 2021 

Modalité d’application du régime pédagogique partie #2 (normes et modalités 

d’évaluation. 

5 avril 2022 

Détermination du nombre de membres (parents) au C.É. en 2022-2023. 

Règles de passage. 

Processus de consultation auprès des élèves. 

Mesure dédiée "Aide aux parents. 

25 mai 2022 

Nombre de représentants au conseil d’établissement 2022-2023, suivi de la 

consultation.  

École du Rocher-D’Auteuil 


